Appel d'offres pour la plateforme web pour la connexion des anciens
de l’UFAR, des francophones et des entreprises

À propos de l'UFAR
L'Université française en Arménie (UFAR) est un établissement d'enseignement supérieur,
créé par les gouvernements arménien et français en 2000. L'UFAR propose des doubles
diplômes de licence en droit, gestion, marketing, finance et informatique et mathématiques
appliquées, maîtrise en droit, marketing et finances, et des études doctorales dans les
domaines du Management et du Droit. Les partenaires académiques de l'UFAR sont
l'Université Lyon 3 et l'Université Toulouse 3.
L'UFAR compte en effet plus de 1700 étudiants en licence et master, 150 étudiants en prépa,
12 doctorants et plus de 2500 alumni. La mission de l'UFAR est de transformer les jeunes en
dirigeants honnêtes, responsables et ouverts aux leaders mondiaux. Les particularités de
l'UFAR peuvent être décrites dans les mots suivants: intégrité, porte vers l'Europe,
professionnalisation.
La plateforme que nous voulons avoir
est
1. Un site Web réactif et multilingue, avec un design moderne, convivial, avec la
possibilité d'ajouter facilement des pages et une administration facile à utiliser.
2. Une application Mobile qui doit être disponible sur Tablettes et mobiles, et doit être
compatible avec les principaux systèmes d'exploitation des tablettes et mobiles.
Actuellement, il est envisagé de développer l'application pour les systèmes
d'exploitation suivants :
a. Android
b. iOS
Les couleurs recommandées et les éléments de la charte graphique à utiliser sont joints
/Annexe 1/ D’autres suggestions de couleurs sont les bienvenues.
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Fonctionnalité:
Les principaux points de fonctionnalité sont joints dans les documents / Annexes 2 et 3/
Nous aurons également besoin de :
 Calendrier des événements compatible avec Google et Microsoft
 Deux types d'authentification (Office 365 pour les alumni et le personnel, email +
mots de passe - pour les autres)
 Possibilité de paiement en ligne (don, etc…)
 Optimisation du moteur de recherche:
 Soutien
 Statistiques de fréquentation
 Notifications push
-

Spécifications techniques:
Appareils mobiles:
Ce site Web sera conçu pour être adapté aux mobiles, ce qui signifie qu'il sera
redimensionné et ajusté à l'écran lorsque l'utilisateur travaille sur un appareil mobile, tel
qu'Apple iOS ou Google Android.
De plus, nous avons besoin d'une application mobile pour Apple iOS et Google Android :
Vitesse du site
Paramètres par Google’s Page Speed Insights
Desktop 90–100 %
Mobiles 90–100 %
Standards
Ce site Web sera conçu pour respecter les standards internationaux développés par le World Wide
Web Consortium : HTML 5, CSS 3
Aucun plug-in de navigateur Web supplémentaire, tel que Flash, ne sera requis. De plus, aucune
fenêtre contextuelle du navigateur n'interférera lors de l'accès à ce site Web.
Configuration logicielle requise
Serveur Web IIS
Base de données MS SQL
Php version 7+ et/ou Node.js, React etc.
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Public cible
-

Enterprises
Anciens
Etudiants
Francophones de l'extérieur

Votre réponse doit inclure:
Votre réponse
Une proposition de prix pour le développement et la conception de la plateforme, le
support, le SEO, les statistiques (TTC)
Calendrier de la réalisation
Quelques suggestions de conception principales pour certains des types de pages
mentionnés ci-dessus
Délais de réalisation du projet par étapes
Votre réponse doit être rédigée en français ou en anglais.
Votre réponse est à envoyer dans une enveloppe scellée avant le lundi 13 juin 2022 à 11h00 à :
Bertrand Venard
Recteur de l’UFAR
10 rue Davit Anhaght, 0037 Erevan
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